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INSCRIPTION en ligne  
Cliquez ici 
 

 
 
 

Troubles neurodéveloppementaux :  
TDAH, Dyspraxie, handicap intellectuel 

Lundi 27 avril 2020 

(1 jour) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs et compétences visés à l’issue de la formation  

 
 Information sur ce que recouvre l’appellation de troubles neurodéveloppementaux. 

Caractéristiques du trouble spécifique des apprentissages. 

 Connaissance des principaux critères diagnostics du TDAH, de la dyspraxie, du handicap 

intellectuel. 

 Capacité à réaliser un diagnostic différentiel. Les modalités de prise en charge seront 

abordées. 

 

 

Intervenant :  

Monsieur Georges COGNET  

Georges Cognet est psychologue clinicien. Professeur 

honoraire à l’École de Psychologues Praticiens, il est 

aussi expert en tests psychologiques chez ECPA-

Pearson.  

Membre fondateur de l’Association francophone de 

Psychologie et Psychopathologie de l’Enfant et 

l’Adolescent (APPEA), il en est aujourd’hui le vice-

président. Ses travaux de recherche concernent 

particulièrement le monde de l'enfance et de l'adolescence 

avec les thèmes de l'intelligence et sa mesure, les 

épisodes dépressifs et l'analyse et l'interprétation des 

dessins d'enfants. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont 

les derniers parus : Clinique de l'examen psychologique 

de l'enfant et de l'adolescent, Le bilan avec le WISC-V, Être 

psychologue de l'Éducation nationale, Comprendre et 

interpréter les dessins d'enfant. Il est aussi l'auteur du test 

d'intelligence NEMI-2 (Nouvelle échelle métrique de 

l'intelligence, deuxième version). 

 

Nombre de jours : 1 jour 

Nombre d’heures : 6h 

Public : Psychologues, médecins 

Coût :  198 € (avec collation + 

déjeuner) 

Lieu : Zone industrielle de petite 

cocotte 97224 Ducos 

Contact :  

IFSER Alternative Martinique 

Tél 0596 – 56.27.78 ou 

0696.17.78.03 

Ifser972@outlook.fr 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 

1er jour : Troubles neurodéveloppementaux : TDAH, Dyspraxie, handicap 

intellectuel 

Les troubles neurodéveloppementaux ou troubles d’apprentissage, au sens large, 

représentent actuellement une des principales demandes de consultation et d’aide 

auprès des psychologues (bilan diagnostic, prise en charge des conséquences de 

l’échec scolaire : sentiment d’infériorité, anxiété, blocage, décrochage, etc.) et des 

professionnels de la santé (orthophonistes…) et de l’éducation.  

Programme : 

- Qu’est-ce que recouvre l’appellation troubles neurodéveloppementaux ? 

o Les principaux critères du DSM-5 
 

- Le TDAH 

o Un trouble hors représentation 

o Une épidémie ? Epidémiologie 

o Repères historiques 

o Critères diagnostiques 

• Trouble de l’attention 

• Hyperactivité 

• Impulsivité 

o Les outils du psychologue 

• WISC-V 

• Tea-Ch 

• NEPSY-II 

• Stroop 

o Diagnostic différentiel 

• Hypomanie de l’enfant 

o Évolution du trouble 

o Traitements 
 

- La dyspraxie ou trouble développemental de la coordination 

o Les retentissements 

o Un handicap fantôme 

o Critères diagnostics 

o Les outils du psychologue,  

• WISC-V 

• Figure de Rey, programme par étape 

• Autres outils : NEMI-2, NEPSY-II 

o Les interventions rééducatives 

 

- Le handicap ou la déficience intellectuelle 

o Critères diagnostics 

o Les outils du psychologue 

• Test d’intelligence, WISC-V ou autres 

• Test d’adaptation sociale, Vineland-II ou autres. 

Supports : PowerPoint, protocoles, vidéos, articles 

https://www.alternative-espoir.com/
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Évaluation de la formation, attestations et dispositifs  

 Évaluation de la formation   

- Un questionnaire de satisfaction est soumis à chaque participant afin de mesurer leur degré de 

satisfaction  

 Évaluation des acquis    

- Les acquis du stagiaire à l’issue de la formation seront contrôlés par un QCM portant sur l’apport 

théorique de la formation.  

 Attestation  

- À l’issue de la formation, une attestation de formation est remise à chaque stagiaire  

 Supports pédagogiques et techniques :  

- Présentation sur PowerPoint ; bibliographie, articles et documents en version papier et/ou 

numérique (clé USB) ; vidéos de séquences cliniques  

- Travail d’analyse à partir de productions d’enfants ou de jeunes adolescents (dessins apportés 

par les formateurs ou les participants).  

 Dispositif de suivi : 

 Feuilles d’émargement 

https://www.alternative-espoir.com/

